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BIENVENUE
Bienvenue à Robin BUISSART, Damien DUPONT.
AG DU COMITÉ RÉGIONAL FFCT DES HAUTS-DE-FRANCE

Le CCO avait l'honneur de recevoir le samedi 24
février l'Assemblée Générale du Comité Régional
FFCT. C'est donc environ 300 personnes qui étaient
réunies au Pacbo à Orchies en présence de la
Présidente de la Fédération, Martine Cano. Ludovic
Rohart, adjoint au Maire et Marie-Christine Filareto,
directrice de la SPL de la Pévèle étaient également
présents. Le Président du COREG, Maurice Taillefer et
les responsables de commissions ont présenté les
bilans d'activité 2017. A cette occasion, Albert, Lionel
et Paul ont été récompensés par la Fédération. Bravo
à eux !

Merci aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation !
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LA PRINTANIÈRE DU 15 AVRIL
Une page se tourne, la « 2 Forêts » a cédé la place à « La Printanière ». Notre Picarde a réuni comme
d’habitude de nombreux clubs français et d’Outre-quiévrain. Les nouveaux parcours ont été très appréciés par
les 1308 participants (un record !) à cette magnifique journée presque estivale. Cette année, Dominique
Berthout (velodom-photo.com) a réalisé un reportage : «…. que du bonheur sur les différents parcours proposés
à travers les splendides sentiers de la Pévèle et de sympathiques ravitaillements du côté de Mons-en-Pévèle et
Aubencheul. Une belle matinée qui s’est clôturée par une belle réception des remises des récompenses en
présence des élus de la commune et des représentants d’Orchies Marche. Bravo à toute l’organisation pour cette
belle réussite. »
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Le VC Villleneuve d’Ascq en action

Les ravitos étaient bien fréquentés, mais jamais en
rupture de stock, comme ici à Aubencheul-au-Bac

Grosse effervescence pour la confection des
sandwiches

La remise des coupes : un moment incontournable en
présence de Ludovic Rohart, Ingrid Lemahieu, Jacques
Lemaire et Jean-Pierre Guénot

LE CHAPITEAU DU PARIS-ROUBAIX
Cette année encore, le chapiteau du Pavé des Ponceaux a été le point de concentration pour les
inconditionnels du Paris-Roubaix. Les aficionados viennent de différents pays, régions, et aussi plus
simplement de la banlieue orchésienne. Grâce à l’apport logistique de la Région des Hauts-de-France ainsi que
la forte implication de la ville d’Orchies, ils trouvent le réconfort nécessaire avant et après le passage de leurs
champions : écran géant, repas froids, frites et boissons diverses et variées. Bref, un grand moment de
convivialité, pendant lequel une cinquantaine de bénévoles du CCO sont mobilisés pour assurer le succès de
cette journée. Et pour couronner le tout, on a bénéficié d’une météo estivale !

L’équipe s’offre un moment de calme juste avant le passage
des coureurs ! Un quart d’heure de répit juste avant le retour
des consommateurs

Albert contrôle parfaitement la situation… et notamment
les pompes à bière

Jeunes et moins jeunes sont venus en nombre sous
le chapiteau

Super Noélie au service …. et avec le sourire !

GRAND MERCI À LA CINQUANTAINE DE BÉNÉVOLES !
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LA SORTIE VERS LE VAL JOLY LE JEUDI DE L’ASCENSION
Le jeudi 10 mai, une quinzaine de
cyclos ont effectué une sortie de 130km
jusqu'au Val Joly. Une belle journée
sous le signe de la bonne humeur et de
la convivialité.

A Maroilles, pour la photo incontournable
Chez Willy’s, en attendant les frites
RANDONNEURS : LES BRM
O

LE BRM 200 EN HAUTE-SOMME DU 17 MARS

Les conditions météorologiques
annoncées sont mauvaises :
température hivernale, départ
sous la neige, vent du Nord (de
face) au retour, bref, que du
bonheur ! Cela n’empêchera pas
les 29 homologations dont 8
CCO. Bravo à tous.

O

200, 300, 400KM …. LES BRM S’ENCHAÎNENT

Le mois d’avril, particulièrement chargé pour les organisateurs et bénévoles du CCO, commence avec les
BRM de 200 et 300km vers la Thiérache et l’Avesnois (Le Nouvion-en-Thiérache puis Sars Poteries pour le 200,
Brunehamel et Chimay pour le 300). Une belle journée de vélo pour 30 cyclos sur le 300 et 25 cyclos sur le
200.
Le 5 mai, fais ce qu’il te plaît, et notamment le BRM 400km vers la Normandie. La « journée la plus
longue » pour Jean-Louis V, mais aussi « une très belle balade par des conditions idéales, sauf vent de face
durant 120 km ». Euhhh …. oui Jean-Louis, d’accord, une très belle balade, mais qui s’est terminée le
lendemain à 8H pour certains. En tout cas, tout le monde est rentré dans le délai imposé ! Bravo aux 32
participants sur le 400km et 21 sur le 200km avec un nouveau et très beau parcours proposé par Bernard L.
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Serge Huon, … le retour sur les BRM et de bons
souvenirs également pour notre président, notamment
sur Londres-Edimbourg-Londres

Les inscriptions : l’occasion de rencontrer les
copains et d’évoquer parfois les bons moments
passés sur les diagos, n’est-ce-pas Jean-Marie ?

JEAN-LOUIS TESTART EN MER-MONTAGNE
Cette année, un des objectifs de Jean-Louis était de tenter
une mer-montagne : pari tenu, ce sera BarcarèsSuperbagnères de Luchon. Notre cyclophilosophe démarre
fort dans son récit : « L'embêtant avec une mer- montagne,
c'est qu'on est dos à la mer, on est sûr de ne jamais la voir !
(bien sur il y a la montagne-mer - beaucoup moins connue et réservée aux bons descendeurs...). ». Jean-Louis fait étape
à St Girons avant d’attaquer les belles difficultés : « .. en
route vers le col de la Portet d'Aspet, le ciel communie avec la
roche noire et le vert sombre des forêts, dans un bon bain
mouillé. Le col, noyé dans la brume, en perd presque sa
réalité et donc sa pente ? »
Bravo Jean-Louis pour cette mer-montagne et merci de nous
faire partager tes émotions de cyclo.
HENRI ET RENAUD EN DIAGONALE(S)
Les randonnées au long cours du CCO ont commencé en mai avec les 2 diagonales réalisées par Henri et
Renaud : Menton-Hendaye puis Hendaye-Dunkerque. La première du 11 au 14 avril, marquée par une météo
difficile, notamment lors de la 3ème étape Mazamet-Monein (Pyrénées-Atlantiques) : beaucoup de pluie et
donc un temps de récupération très court (3 heures) à Monein pour assurer le délai à Hendaye. La seconde
diagonale (du 28 avril au 1er mai) est également marquée par un temps exécrable : beaucoup de pluie, des
températures basses, une arrivée retardée à chaque étape … et donc des nuits très brèves. Seule la dernière
journée leur a permis de souffler un peu, les conditions étant meilleures. Un grand bravo à tous les deux
pour avoir mené à bien ces 2 diagonales particulièrement éprouvantes.
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Jérôme, notre sariste béthunois, accueille Henri et
Renaud à Hesdin, avant la dernière ligne droite
jusque Dunkerque
Au commissariat pour la signature du carnet de route.
Un moment de stress avant de s’élancer dans le contre le
montre.

LE 19ÈME GRAND PRIX DE PRINTEMPS LE 4 MARS A ORCHIES
La tradition est respectée ! Le Grand Prix de Printemps s’est déroulé avec des conditions météorologiques,
disons très moyennes. Le mérite n’en est que plus grand pour les organisateurs, les coureurs … et les
signaleurs qui ont parfois subi des trombes d’eau ! Mais cela n’a pas empêché des courses spectaculaires avec
de bons résultats pour nos coureurs. Fabrice a réalisé une excellente course en 2ème catégorie, il gagne seul,
Jean-Michel s’empare de la 2ème place au prix d’une belle bagarre au sprint. Bravo à tous nos participants
(Grégory, Rémy, Romain, Freddy, Anthime, Willy, Gilles, et aux jeunes Baptiste et Axel).

Fabrice gagne en 2ème cat.
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Un très beau podium .. avec un futur champion

Waouhhh, deux à la fois, super Maxime !

Une belle course d’équipe

LES RÉSULTATS DES COUREURS

La saison hivernale de VTT et Cyclo-cross s’est
terminée sur de beaux résultats. A noter les
nombreuses victoires et podiums de Laurent et
Ludovic en tandem (Loos, Hornaing, Hénin, La
Bassée,
challenge régularité, 2ème au
Départemental à Verlinghem …), Hugo pour ses
victoires (Vieux-Condé, challenge régularité), 2ème
au Départemental et Régional, David vainqueur au
challenge régularité .. que des belles victoires et
des podiums également pour Noélie, Thomas et
Freddy.

Hugo à Vieux-Condé
La saison sur route a débuté avec le prix de
printemps d’Orchies. Des victoires, et notamment celle
de Willy à Landas … et pour son arrivée au CCO,
Damien DUPONT nous offre une victoire à Rieulay en
3ème catégorie. Des belles places sur le podium
également pour Greg C en 2ème cat. à Landas, Thibaut D
à Aix en 3ème cat., Hugo à Gommegnies, La Bassée,
Bousies et Noélie à Aix en pupille. Bravo à toutes et
tous pour ces résultats.
Une excellente troisième place pour Thibaut en 3ème
cat.
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Les organisations de courses s’enchaînent : course
de printemps, d’Aix, de Bouvignies, …. En attendant les
prochaines. Cela demande énormément de temps pour
nos bénévoles, passionnés certes mais très sollicités.

UN PEU D’HUMOUR …..

Imprimé par la ville d'Orchies
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